MAIRIE DE
Saint Jean de Crieulon
30610

Collecte des déchets végétaux
Service Municipal Environnement

Comme annoncé dans le journal municipal, la municipalité va tester la mise en place un nouveau service à
la population.
La benne municipale va être mise à la disposition des habitants en différents points du village pendant le
week-end pour permettre l’évacuation des petits volumes de déchets végétaux, à charge pour les
utilisateurs d’y amener leurs déchets verts et de les charger eux même.
Pour le moment, 3 emplacements de test ont été définis :
 Au croisement des chemins des Chênes et de la Colline, prés des containers collectifs
 Samedi 23 et Dimanche 24 Février 2019
 Sur le terrain communal, à droite du portail du cimetière
 Samedi 2 et Dimanche 3 Mars 2019
 Sur le parking « visiteurs » du nouveau lotissement
 Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2019
D’autres points de collecte sont définis et vous seront communiqués à l’issue de ces 3 week-ends de test si
l’opération est concluante.
La benne sera mise en place le vendredi précédent à 16 heures et retirée le lundi suivant à 9 heures.
ATTENTION ! Ce service est uniquement destiné à la collecte des déchets verts ou végétaux et en aucun
cas des encombrants.





Pas de plastique
Pas de métaux
Pas de gravas
Pas de déchets ménagers

Ce service apporté par la municipalité ne peut réussir qu’avec votre concours : les déchets végétaux
doivent être chargés dans la benne par vos soins => pas de dépôt sauvage autour de la benne !Ces
déchets sont destinés au broyage et au compostage => pas de sac plastique !
Pas de chargement excessif !
En cas de non respect de ces quelques consignes simples, l’expérience ne sera pas poursuivie au-delà de
ces 3 premières semaines et pourrait même être interrompue prématurément.
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